SEMAINE DU 21 NOVEMBRE au 28 NOVEMBRE 2021
Nous fêtons aujourd’hui le Christ, Roi de l’univers : nous célébrons sa
grandeur, sa puissance et sa sagesse, mais aussi sa bonté, sa tendresse
et sa proximité. Nous lui redisons également que nous voulons non
seulement être de son royaume, mais aussi travailler à ce que son règne
vienne de plus en plus parmi nous.
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005
Dimanche 21 novembre 10h30
Robert Desrosiers
Gilles Hénault
Les Frères défunts
Claire Ritchie
Serge Boisclair
André Geoffroy
Simon Girard
Gaétan Gadoury

Célébrant Guy Côté
Parents et amis aux funérailles
La famille
Chevalier Colomb Matha
La famille
La famille Lafrenière
Tante Gisèle
Sa mère Jocelyne
Renaud Desroches, le petit Renaud

Jeudi 25 novembre 9h00
Famille Bernadette Parenteau
Claude La fortune

Célébrant Luc Beaudoin
Marie-Jeanne Spénard
Annette Gravel

Dimanche 28 novembre 10h30
Lionel Gravel (ann.)
Georgette Venne Généreux
Les Frères défunts
Jeannine Roy
Gilles Ducharme
Jean-Marie Thériault
Réal Coulombe
Gilles Hénault

Célébrant Yves Chamberland
Parents et amis aux funérailles
La famille
Chevalier Colomb Matha
La famille
La famille
Sa fille Rachelle Thériault
Les entreprises Généreux
Famille Yvon Généreux

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
fabsteemelie@outlook.com
Dimanche 21 novembre 9h00
Les âmes du purgatoire
Atchez Arbour

Célébrant Luc Beaudoin
Bernadette et Victor Arbour
Renée et Adelain Arbour

Dimanche 28 novembre 9h00
Éléonore Baril Pelletier

Célébrant Claude Sauvageau
Monique et Jean-Luc Arbour

ST-DAMIEN 450-835-2333
Dimanche 21 novembre 10h30
Réal Aubin et Thérèse Thomas
Louiselle Brûlé

Célébrant Luc Beaudoin
Jacques
Son époux Claude

Dimanche 28 novembre 10h30
Fernande Mondor (1er ann.)
Bertrand Lajoie

Célébrant Claude Sauvageau
Collecte aux funérailles
Liette et Mario

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
C’est la différence que nous aurons faite dans la vie des autres qui
déterminera le sens de la vie que nous avons menée. Nelson Mandela

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien
Ste-Émélie : Parents défunts par la famille Claude Hénault
St-J.-Matha : Pour la famille de Bertrand Généreux de Louisette

OFFRANDES : Dimanche 14 novembre 2021
Coll. 14 novembre 2021
Dime à ce jour

St-Damien

Ste-Émélie

204.70$
9 297.00$

107.40$
6 837.00$

St-J-de-Matha
525.00$
21 533.00$

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d’inspirer à tes enfants
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
La royauté de Jésus n’est pas de ce monde. Elle ne lui vient pas de nous.
Elle lui vient d’ailleurs, Il est humble serviteur et
témoin de la vérité de Dieu, de la fidélité de Dieu
pour le monde. Il s’inscrit du côté du cœur, du côté
de l’amour et de la compassion. Il nous veut libres
pour appartenir à cette vérité dont il témoigne
devant nous. Nous célébrons le Christ, roi de paix,
roi d’amour, roi de miséricorde et de pardon.
Soyons nous-mêmes les témoins du plus grand
amour que Dieu nous porte en lui!
L’amitié avec le Christ est contagieuse. Être des amis du Christ nous
encourage à être des amis dans le Christ les uns avec les autres.
« Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables, c’est un unique
commandement. Tous les deux cependant vivent de l’amour prévenant de
Dieu qui nous a aimés le premier. Ainsi, il n’est plus question d’un
‘’commandement’’ qui nous prescrit l’impossible de l’extérieur, mais au
contraire d’une expérience de l’amour, donnée de l’intérieur, un amour qui,
de par sa nature, doit par la suite être partagé avec d’autres. L’amour
grandit par l’amour. L’amour est ‘’divin’’ parce qu’il vient de Dieu et qu’il
nous unit à Dieu, et, à travers ce processus d’unification, il nous transforme
en un Nous, qui surpasse nos divisions et qui nous fait devenir un, jusqu’à
ce que, à la fin, Dieu soit ‘’tout en tous’’ (1 Co 15, 28). »
(Benoît XVI, Deus caritas est, 18)
DîME
La dîme est très importante pour la vie de notre Église paroissiale. Notre
générosité est un signe concret de notre attachement à notre église locale.
ADORATION
La toute nouvelle chapelle de la Résurrection située à Ste-Émélie-de
l’Énergie ouvre ses portes pour vous accueillir pour un 24 heures
d’adoration qui débutera le 26 novembre à 8h am, jusqu’au 27 novembre
8h am. Pour information et inscription : Alain Veillette 1-514-212-2455

DIMANCHE DU christ, roi DE L’UNIVERS
UN SYNODE ?
Le pape François invite le peuple de Dieu à entrer en synode.
Fort de cette invitation Mgr Louis Corriveau désire que chacune
des communautés du diocèse se mette en route pour répondre à
cet appel. Pour nos communautés, la phase diocésaine du
synode prendra forme à partir de janvier 2022 jusqu’à août 2022
et culminera par le synode des évêques en 2023.
Qu’est-ce qu’un synode? Le mot synode vient du grec hodos
(chemin) et sun (ensemble). Il signifie faire route ensemble, donc
se parler, se réunir, délibérer.
La synodalité c’est la participation de l’ensemble des baptisés
dans l’activité ecclésiale. Elle nous fait entrer dans un processus
d’écoute, de dialogue et de discernement communautaire,
auxquels tous et chacun peuvent participer et contribuer. Le
processus synodal auquel le pape François nous convie n’est
pas seulement une assemblée d’évêques, mais un voyage pour
tous les fidèles dans lequel chaque Église locale a son rôle à
jouer.
Le thème du synode, Pour une église synodale, est assorti de
trois mots clés :
- La communion en tant que peuples divers
d’une même foi dans la cohésion, la
collaboration, l’unité.
- La participation : un appel à l’implication
de tous ceux et celles qui appartiennent au
Peuple de Dieu à s’engager dans l’exercice
d’une écoute profonde et respectueuse les
uns des autres.
- La mission : l’Église existe pour
évangéliser, pour témoigner de l’amour de
Dieu.
La question fondamentale du processus synodal est la
suivante : Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, fait
route ensemble.
Comment ce cheminement ensemble se passe-t-il
aujourd’hui dans notre Église locale ?
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir
dans notre marcher ensemble

